


Célébrer la nuit, s’en approcher pour mieux la rêver, jouer des partitions allemandes et françaises, quêter 
l’inattendu… Tout cela compose le voyage sous les étoiles auquel nous convie Alice Ferrière. Elle nous propose 
quelques clés d’écoute.

Comment avez-vous découvert le chant ?
J’ai grandi à la Réunion, dans une maison où l’on «chantait» pour le plaisir : ma mère chantait tout le temps, mon père 
souvent aussi... Mon enfance - surtout mon adolescence - a été rythmée par les activités musicales au conservatoire, qui 
était pour moi une deuxième maison. Initialement, j’étais venue à Paris pour étudier l’histoire, intégrer Sciences Po. Je 
n’avais pas imaginé qu’un jour la musique occuperait toute la place.... Je m’étais simplement inscrite au conservatoire 
de Boulogne-Billancourt afin de poursuivre un cursus supérieur en clarinette. J’y ai rencontré le chant lyrique, et de 
hasard en hasard, il s’est imposé à moi. Ma jeune professeure Esthel Durand m’a fait découvrir avec passion et finesse, 
la musique de Händel, Bach, mais aussi l’univers du lied et de la mélodie, en écoutant Christa Ludwig, José Van Dam, 
Brigitte Fassbaender, Bernarda Fink, Frederica von Stade, Felicity Lott, Anne-Sophie von Otter... Ma vocation s’est 
fortifiée en travaillant avec des personnalités telles que Mady Mesplé, Heidi Raymond, Edith Wiens. J’ai également 
énormément appris auprès du pianiste Charles Spencer à l’université de musique de Vienne. Ce dernier a joué un rôle 
déterminant dans mon parcours.

Comment est né votre programme ? Et, tout d’abord, pourquoi avoir associé lieder allemands et mélodies françaises ?
Au début, j’avais imaginé un premier album composé uniquement de mélodies allemandes (lieder). J’ai découvert cette 
langue à l’âge de onze ans et celle-ci m’a été tout de suite “naturelle”. Je veux dire que j’ai ressenti une proximité affective 
avec elle. Elle me parle, si je puis dire, aussi bien au travers des notes de musique que des mots de sa littérature, de sa 
poésie. J’ai étudié à Vienne, passé mon premier concours de chant à Berlin sous l’égide de Thomas Quasthoff, dont j’ai 
obtenu de précieux conseils. L’équilibre entre les deux cultures musicales, allemande et française, s’est réalisé autour du 
thème de la nuit. Un thème central dans l’histoire du romantisme.

Nous avons évoqué l’univers germanique. Parlons tout d’abord des impressions de cette “Nacht”…
Dans la pensée allemande, la nuit est entourée de mystères. C’est le moment où tout est possible, où l’âme s’ouvre et le 
rêve prend vie. Nous sommes au cœur de l’émotion, dans la solitude qui mène jusqu’au Requiem, la pièce qui clôt l’opus 
90 de Schumann. C’est le premier grand cycle autour duquel s’organise ce récital. La force de l’écriture schumanienne 
est fantastique. Elle fonctionne par ruptures et brisures, que l’interprète doit éprouver. On y fait parler les silences. 
Toutes les expressions se révèlent : recueillement et solitude, rêve éveillé, douleur, passion et révolte. La nuit s’étire vers 
d’autres thématiques comme l’enfance, la forêt, l’amour, la mort, qui sont autant de sujets essentiels au sein de l’œuvre 
de Schumann. Ses lieder, sa musique de chambre, ses pièces pour le piano se chargent de pressentiments inexpliqués 
et les humeurs changeantes sollicitent l’interprète en permanence, physiquement, même parfois douloureusement.

Ressentez-vous cet opus comme un cycle à proprement parler ?
Je ne le crois pas car il ne possède pas cette logique narrative évidente que l’on retrouve, par exemple, dans L’Amour et 
la vie d’une femme. Il s’agit d’une succession d’impressions que j’ai encadrées avec deux lieder en miroir, de Richard 
Strauss : Die Nacht puis Allerseelen.



Nous changeons d’atmosphère pour ne pas dire de culture avec l’autre grande partition, cette fois-ci, française : Les Nuits 
d’été de Berlioz…
Interpréter Berlioz représente un grand défi qui se mesure avec le temps, c’est-à-dire avec l’évolution de la 
voix. Je me suis approchée de cet univers musical dans un second temps. Berlioz est l’un des fondateurs 
de la mélodie française, qui est tout aussi proche de la Nature que le lied allemand. Mais, tout comme 
chez Reynaldo Hahn, cette écriture paraît plus simple, ce qui la rend d’autant plus difficile à interpréter ! 
En effet, la musique française est portée par une fraîcheur de tous les instants. Elle doit jaillir évidente, naturelle, 
comme une partition de Mozart. Revenir sans cesse aux Nuits d’été implique non seulement d’en préserver toujours la 
fraîcheur, mais aussi d’en approfondir le raffinement sonore.

Voyez-vous une forme de séduction spécifique à la mélodie française ?
La Nuit exquise séduit parce qu’elle suggère le dialogue. Il est d’ailleurs essentiel avec le pianiste qui n’est pas un 
accompagnateur, mais un partenaire.
L’assimilation de la langue française est totalement différente de la langue allemande. La voix doit changer. Elle se 
tisse avec davantage de velours et, paradoxalement de diction incisive. On joue ici d’une extrême précision au service 
d’une fragilité sensible. C’est ce que j’ai appris, notamment au contact de Sophie Koch. Certains compositeurs ont eu 
une importance majeure dans cet art. Je pense à Debussy dont la précision et la finesse de l’écriture sont portées par un 
texte aussi sensuel. L’interprète ne devrait pas trop se poser de questions et oublier tout ce qu’il a mis tant de temps à 
apprendre…

Parlez-nous des deux pièces rarement entendues de deux compositrices, Nadia Boulanger et Irène Poldowski…
Irène Poldowski est le pseudonyme de la pianiste et compositrice Régine Wieniawski, fille du compositeur Henryk 
Wieniawski. Elle fut une personnalité flamboyante, devint Lady Dean Paul et ouvrit même une boutique de haute 
couture ! Sa musique est profondément influencée par celle de Debussy et c’est la raison pour laquelle j’ai tenu à la faire 
suivre par le célèbre Clair de lune du musicien français.
Par ailleurs, on évoque souvent le nom de Lili Boulanger, sœur de Nadia, célèbre chef de chœur et d’orchestre, 
incomparable pédagogue. Elle n’eut de cesse de rendre hommage au talent de sa jeune sœur, disparue à l’âge de 25 ans. 
Nadia a certainement sacrifié une partie de sa notoriété au profit de Lili. J’ai découvert avec ravissement la mélodie Le 
Ciel en nuit s’est déplié, d’un charme à l’état pur.

Nous avons évoqué, au début de l’entretien, la singularité de votre parcours et, notamment, vos origines réunionnaises. 
De quelles manières nourrissent-elles votre vie de musicienne ?
Oui, c’est une chance d’avoir grandi à la Réunion. Ma famille habitant encore sur l’île, j’y vais régulièrement pour me 
regénérer et me connecter à mes racines. La nature y est incroyable, les paysages vivants et variés, une véritable source 
d’inspiration et un baume pour l’âme. Je pense que sa chaleur, sa lumière, ses couleurs sont passées de mes yeux à ma 
voix et ont forcément nourri mon âme poétique.“Interpréter” la nuit, parler aux étoiles – et Dieu qu’elles sont belles 
au-dessus de mon île ! - c’est nécessairement ressourcer son corps pour mieux raconter une histoire et apprendre de soi.

Propos recueillis par Stéphane Friédérich



La mezzo-soprano Alice Ferrière grandit à la Réunion dans un univers propice à la musique. Dès l’âge de sept ans, 
elle reçoit sa première éducation musicale au Conservatoire de l’île. A la suite d’une maîtrise en histoire politique à la 
Sorbonne, elle se consacre pleinement au chant lyrique. Elle réalise sa formation vocale en Autriche à l’Université de 
Musique et d ́Art Dramatique de Vienne, dans les classes de chant de Margit Klaushofer et Régine Koebler ainsi que 
dans la classe d’opéra de Beverly Blankenship et d’Uwe Theimer. En 2012, elle y obtient son master « en opéra » avec les 
félicitations du jury. 

En 2013, elle se distingue lors de concours internationaux tels «Das Lied» à Berlin sous l’égide de Thomas Quasthoff ou 
encore «Vokal Genial», à Munich sous la direction de Brigitte Fassbaender.

En 2016 elle est lauréate de l’Académie de musique française de Michel Plasson et approfondit son répertoire de 
mélodies et d’opéras français auprès de José Van Dam & de Sophie Koch.

Alice Ferrière possède également une solide expérience scénique. Sa voix veloutée et très flexible de mezzo-soprano 
en fait une interprète de choix pour les opéras baroques et classiques (Händel, Mozart, Rossini...). Elle chante sous la 
baguette de chefs tels Wolfgang Schmid, Konrad Junghänel, Paul Daniel, Michael Schønwandt, Hugo Reyne, Daniel 
Montané. Elle se produit à Vienne - Musikverein, Konzerthaus, Gesellschaft für Musiktheater, Bank Austria Salon im 
alten Rathaus, LEO Theater, …-, en France - notamment  à l’opéra  de Bordeaux, de Limoges, de Toulon, de Montpellier, 
aux festivals tels La Grange aux Pianos, Laval Opera Festival, Saison, Jeunes Talents de la Salle Colonne, etc…

Alice Ferrière nourrit par ailleurs un intérêt particulier pour l’interprétation de la mélodie et du lied, qu’elle perfectionne 
à Vienne dans la classe du pianiste Charles Spencer et, lors de masterclasses avec Susan Manoff, Wolfgang Holzmair, 
etc... Depuis 2013, elle explore et élargit ce répertoire en duo et en ensemble de chambre. Elle donne régulièrement des 
récitals en Autriche, en France et à la Réunion. Il semble naturel que ce soit  cet univers musical et poétique qu’elle 
choisit de mettre en avant dans ce premier album intitulé « Nuit exquise ».

Alice Ferrière est aussi une artiste engagée. Elle propose, notamment par le biais de l’association «Trajectoires » qu’elle 
a co-fondée en 2011, différents projets ayant pour but de promouvoir la musique classique et lyrique sur son île natale.

Le pianiste allemand Sascha El Mouissi est un spécialiste de l’accompagnement du lied & de la mélodie ainsi qu’en 
musique de chambre. Il est considéré comme l’un des interprètes les plus recherchés et les plus accomplis de sa 
génération. Né à Francfort, il étudie  à l’Université de musique et d’art dramatique de Vienne avec Charles Spencer et à 
la Musikhochschule de Mayence. 

Il se produit dans les festivals internationaux les plus en vue, tels que le « Lucerne Festival », la « Schubertiade » et le 
Festival de musique Schleswig-Holstein, les « Dialoges » à Salzbourg et les « Wiener Festwochen », ou encore le festival 
de musique d’Istanbul, le festival des arts de Londres et les festivals de musique de Znojmo et Kutna Hora, République 
Tchèque. 

Sascha El Mouissi est par ailleurs régulièrement invité au Konzerthaus et au Musikverein à Vienne, au Mozarteum de 
Salzbourg, à l’auditorium Cesare Pollini de Padoue et l’auditorium Gaber à Milan, également au centre de congrès et 



d’exposition à Hong Kong, au St Martin in the Fields de Londres, au Radiokulturhaus et au Centre Arnold Schönberg de 
Vienne, ainsi qu’à l’opéra de Francfort, Cologne, Lübeck, Nice, Wiesbaden et Zagreb. 

Sascha El Mouissi forme un duo permanent avec le baryton Rafael Fingerlos depuis plusieurs années. Il se produit 
régulièrement avec des chanteurs de renom tels que Ulf Bästlein, Wolfgang Brendel, Alice Ferrière, Angelika 
Kirchschlager, Thomas Quasthoff, Ildikó Raimondi, Sophie Rennert etc…

Sascha El Mouissi a récemment reçu le prix Johannes Gutenberg de l’Université de Mayence, le prix du Lied du Ministère 
de la Culture du pays Schleswig-Holstein, le prix de piano Theodor Storm et encore le prix Ö1 Pasticcio pour le CD 
« Stille und Nacht » chez Oehms Classics. 

Il a réalisé de nombreux enregistrements en studio et en direct notamment pour les radios BR, NDR, ORF, RBB, SRF, 
SWR, WDR, Radio Catalunya et Radio Bremen. Il a une   importante et croissante discographie à son actif (chez Oehm’s 
Classics, Gramola, Coviello Classics, Toccata Classics).

Sascha El Mouissi donne des masterclasses au Conservatoire de musique de Shanghai, et il enseigne à l’université de 
musique de Graz.

The celebration of the night, drawing near, the better to dream of it, playing German and French scores, the 
search for the unexpected… This is what comprises the journey under the stars to which Alice Ferrière invites 
us. She offers us several keys to listening to the album.

How did you discover singing?
I grew up in Réunion, in a home where we would “sing” for pleasure. My mother sang all the time, my father often too… 
My childhood – especially my adolescence – was marked by musical activities at the conservatory, which was a second 
home to me. Initially, I came to Paris to study history, to enrol at Sciences Po. I never imagined that one day music 
would take over completely. I had just enrolled at the Boulogne-Billancourt Conservatory to pursue an advanced course 
in clarinet. There I encountered classical singing, and it took hold of me. My young teacher Esthel Durand revealed 
the music of Haendel and Bach to me with passion and finesse. But also the universe of the lied and the mélodie, when 
listening to Christa Ludwig, José Van Dam, Brigitte Fassbaender, Bernarda Fink, Frederica von Stade, Felicity Lott, 
Anne-Sophie von Otter and others. My sense of a calling grew stronger while working with well-known figures such as 
Mady Mesplé, Heidi Raymond, and Edith Wiens. I also learned a great deal alongside the pianist Charles Spencer at the 
Vienna University of Music. The latter played a decisive role in my journey.

How did your program come about? And, first of all, why have you brought German lieder and French mélodies together?
At the start, I imagined a first album made up exclusively of German lieder. I discovered this language at the age of 
eleven, and it came naturally to me immediately. What I mean is, I felt a closeness to it. It talks to me, so to speak, just as 
well through the musical notes as through the words of its literature, of its poetry. I studied in Vienna, took part in my 



first singing competition under the guidance of Thomas Quasthoff, from whom I received precious advice. The balance 
between the two musical cultures, German and French, is achieved in the theme “night”, which is a central theme in 
the history of romanticism.

We have referred to the Germanic universe. Let us first discuss the impressions of this “Nacht”...
In German thought, night is surrounded by mysteries. It’s the time when everything is possible, when the soul opens 
up and dreams come to life. We are at the heart of emotion, in the solitude that leads us to the Requiem, the piece 
that concludes Schumann’s opus 90. This is the first major cycle which the recital is organized around. The force of 
Schumann’s writing is fantastic. It works through ruptures and breaks, which the performer must show. In them, one 
makes the silences speak. All the expressions reveal themselves: contemplation and solitude, daydreaming, sorrow, 
passion and rebellion. The night stretches toward other themes such as childhood, the forest, love, death, which are 
so many essential subjects within Schumann’s work. His lieder, his chamber music, and his pieces for piano deal with 
unexplained premonitions, and the changing moods appeal to the performer constantly, physically, sometimes even 
painfully.

Do you feel that this opus is a cycle, strictly speaking?
I don’t think so, because it doesn’t have that obvious narrative logic that one finds, for example, in Frauen-Liebe und 
Leben (A Woman’s love and life). It is a succession of impressions that I have framed with two lieder, by Richard Strauss: 
Die Nacht, followed by Allerseelen.

We change the atmosphere, not to mention the culture, with the other great score, this one French: Berlioz’s Les Nuits 
d’été (Summer Nights)…
Interpreting Berlioz represents a great challenge confronted with time, that is, with the evolution of the voice. I 
approached this musical world at a later stage. Berlioz is one of the founders of French mélodie, which is just as close 
to Nature as the German lied. However, just like with Reynaldo Hahn, this writing seems simpler, which makes it all 
the more difficult to interpret! In fact, French music is carried by a freshness at all times. It has to burst out obviously, 
naturally, like a score by Mozart. To keep coming back to the Summer Nights implies not only to always preserve its 
freshness, but also to delve into the sonorous refinement.

Do you see a specific type of charm in French mélodie?
The Nuit exquise is charming because it suggests a dialogue. It is actually essential for the pianist, who is not an 
accompanist, but an equal partner.
The assimilation of the French language is totally different to the German language. The voice has to change. It is woven 
with more velvet and, paradoxically, incisive diction. We play here with extreme precision for the sake of a sensitive 
fragility. That is what I learned, especially from Sophie Koch. Certain composers have had major significance in this art. 
I am thinking of Debussy, whose precision and finesse are supported by an equally sensual text. The performer must 
not ask too many questions, and forget that it took so long to learn…

Let’s talk about the two pieces that are rarely heard by two female composers, Nadia Boulanger and Irène Poldowski…
Irène Poldowski is the pseudonym of the composer Régine Wieniawski, daughter of the composer Henryk Wieniawski. 
She was a flamboyant person, she became Lady Dean Paul, and even opened a haute couture boutique! Her music is 



deeply influenced by Debussy’s, which is why I wanted to have it followed by the French musician’s famous Clair de lune. 
Furthermore, one often mentions Lili Boulanger, the sister of Nadia, who was a famous choir and orchestra director 
and incomparable teacher. She never stopped paying tribute to the talent of her young sister, who died at age 25. Nadia 
certainly sacrificed part of her fame for Lili’s sake. I was delighted to discover the melody Le Ciel en nuit s’est déplié, 
with charm in its purest state.

We mentioned, at the start of the interview, the uniqueness of your journey and, notably, your origins in Réunion. In what 
ways do they enrich your life as a musician?
Indeed, I was lucky to grow up in Réunion. My family still lives on the island, and I go there regularly to regenerate and 
connect to my roots. The nature there is incredible, the landscapes alive and varied, a real source of inspiration and a 
balm for the soul. I think that its warmth, its light, and its colours have passed from my eyes to my voice and inherently 
nourished my poetic soul. To “interpret” the night, to talk to the stars – and God, how beautiful they are above my 
island! – you need to recharge your body in order to better tell a story and learn from yourself.

Interview by Stéphane Friédérich

Mezzo-soprano Alice Ferrière grew up on Réunion island, in a setting conducive to music-making. At the tender age 
of seven, she began her musical education at the island’s conservatory. After completing a Master’s degree in Political 
History at the Sorbonne University in Paris, she devoted herself fully to classical singing. She pursued her vocal studies 
in Austria at the Vienna University of Music and Performing Arts, in the singing classes of Margit Klaushofer and 
Régine Koebler and in the opera classes of Beverly Blankenship and Uwe Theimer. In 2012, she obtained her Master’s 
degree in Opera with distinction.

In 2013, she distinguished herself in international competitions such as “Das Lied” in Berlin under the guidance of 
Thomas Quasthoff and in “Vokal Genial” in Munich under the direction of Brigitte Fassbaender. In 2016, she was a 
laureate of the Michel Plasson International Academy for French Music, where she developed her repertoire of mélodies 
and French operas alongside José Van Dam and Sophie Koch.

Alice Ferrière also has substantial stage experience. Her velvety and extremely flexible mezzo-soprano makes her an 
ideal performer for baroque and classical operas (Haendel, Mozart, Rossini…). She has sung under the direction of 
conductors Wolfgang Schmid, Konrad Junghänel, Paul Daniel, Michael Schønwandt, Hugo Reyne and Daniel Montané. 
She has performed often in Vienna – at the Musikverein, Konzerthaus, Gesellschaft für Musiktheater, Bank Austria 
Salon im alten Rathaus, LEO Theater – and in France, notably at the Bordeaux, Limoges, Toulon, and Montpellier 
Operas, and at festivals such as La Grange aux Pianos, the Laval Opera Festival, Saison, Jeunes Talents de la Salle 
Colonne, among others.

Alice Ferrière has developed a special interest in the interpretation of mélodies and lieder, in which she specialized 
in Vienna in the class of pianist Charles Spencer, then in masterclasses with Susan Manoff, Wolfgang Holzmair, and 



others. Since 2013, she has explored and enlarged this repertoire for duo and for chamber ensemble. She regularly gives 
recitals in Austria, in France, and on Réunion Island. It seems only natural that she would choose to highlight this 
musical and poetic universe in this first album of hers, titled “Nuit exquise” (Exquisite Night).

Alice Ferrière is an artist committed to giving back to her community. She has carried forward, primarily through the 
“Trajectoires” association that she founded in 2011, various initiatives to promote classical and lyrical music on her 
native island.

The pianist Sascha El Mouissi specialises in the art of song accompaniment and chamber music. He is considered as 
one of the most sought-after and accomplished song interpreters of his generation. Born in Frankfurt/Main, he studied 
at the University of Music and Performing Arts Vienna with Charles Spencer and at the Musikhochschule Mainz.

His concert career takes him to the most prominent international festivals, such as the Lucerne Festival, the 
Schubertiade and the Schleswig-Holstein-Music-Festival, the Dialoge in Salzburg and the Wiener Festwochen, the 
Istanbul Music Festival, the London Arts Festival and the music festivals of Znojmo and Kutna Hora, Czech Republic.

He is also a regular guest at the Konzerthaus and Musikverein Wien, the Mozarteum Salzburg, the Auditorium Cesare 
Pollini Padua and Auditorium Gaber Milan, the Convention and Exhibition Center in Hong Kong, St Martin in the 
Fields London, the Radiokulturhaus and Arnold Schönberg Center Vienna, as well as at the opera houses of Frankfurt, 
Cologne, Lübeck, Nice, Wiesbaden and Zagreb.Sascha El Mouissi has formed a permanent duo with baritone Rafael 
Fingerlos for several years and he regularly performs with renowned singers such as Ulf Bästlein, Wolfgang Brendel, 
Alice Ferrière, Angelika Kirchschlager, Thomas Quasthoff, Ildikó Raimondi, Sophie Rennert and many others.

In addition to numerous other awards, recently Sascha El Mouissi has been awarded the Johannes Gutenberg Prize of 
the University of Mainz, the Lied Prize of the Ministry of Culture of Schleswig- Holstein, the Theodor Storm Piano 
Prize and the Ö1 Pasticcio Prize for the CD “Stille und Nacht” , published by Oehms Classics.

Studio and live recordings have been repeatedly broadcast by radio stations such as BR, NDR, ORF, RBB, SRF, SWR, 
WDR, Radio Catalunya and Radio Bremen. His fast-growing discography includes CD recordings for Oehm’s Classics, 
Gramola, Coviello Classics, Toccata Classics and French label Paraty.

Sascha El Mouissi Master gives classes for song interpretation at the Shanghai Music Conservatory a.o., furthermore he 
teaches as senior lecturer at the University of Music Graz.



L’heure exquise
(Paul Verlaine)

La lune blanche
Luit dans les bois ;
De chaque branche
Part une voix
Sous la ramée ...

Ô bien-aimée.

L’étang reflète,
Profond miroir,
La silhouette
Du saule noir
Où le vent pleure ...

Rêvons, c’est l’heure.

Un vaste et tendre
Apaisement
Semble descendre
Du firmament
Que l’astre irise …

C’est l’heure exquise.

Clair de lune
(Paul Verlaine- Fêtes Galantes)

Votre âme est un paysage choisi
Que vont charmant masques et bergamasques
Jouant du luth et dansant et quasi
Tristes sous leurs déguisements fantasques.

Tout en chantant sur le mode mineur
L’amour vainqueur et la vie opportune
Ils n’ont pas l’air de croire à leur bonheur
Et leur chanson se mêle au clair de lune,

Au calme clair de lune triste et beau,
Qui fait rêver les oiseaux dans les arbres
Et sangloter d’extase les jets d’eau,
Les grands jets d’eau sveltes parmi les marbres.

Le ciel en nuit s’est déplié
(Emile Verhaeren)

Le ciel en nuit, s’est déplié
Et la lune semble veiller
Sur le silence endormi.

Tout est si pur et clair,
Tout est si pur et si pâle dans l’air
Et sur les lacs du paysage ami,
Qu’elle angoisse, la goutte d’eau
Qui tombe d’un roseau
Et tinte, et puis se tait dans l’eau.

Mais j’ai tes mains entre les miennes
Et tes yeux sûrs ; qui me retiennent,
De leurs ferveurs, si doucement ;
Et je te sens si bien en paix de toute chose
Que rien, pas même un fugitif soupçon de crainte,
Ne troublera, fût-ce un moment,
La confiance sainte
Qui dort en nous comme un enfant repose.

Nocturne
(Louis de Fourcaud)

Ô fraîche Nuit,
Nuit transparente,
Mystère sans obscurité,
La vie est noire et dévorante
Ô fraîche Nuit,
Nuit transparente.
Donne-moi ta placidité.







Ô belle Nuit.
Nuit étoilée.
Vers moi tes regards sont baissées.
Éclaire mon âme troublée,
Ô belle Nuit,
Nuit étoilée,
Mets ton sourire en mes pensers.

Ô sainte Nuit, 
Nuit taciturne,
Pleine de paix et de douceur.
Mon cœur bouillonne comme une urne.
Ô sainte Nuit, 
Nuit taciturne,
Fais le silence dans mon coeur.

Ô grande Nuit,
Nuit solennelle,
En qui tout est délicieux,
Prends mon être entier sous ton aile.
Ô grande Nuit,
Nuit solennelle,
Verse le sommeil en mes yeux.

Quand la nuit n’est pas étoilée
(Victor Hugo, extrait de
« Puisque nos heures sont remplies »)

Quand la nuit n’est pas étoilée, 
Viens te bercer aux flots des mers ; 
Comme la mort elle est voilée,
Comme la vie ils sont amers.

L’ombre et l’abîme ont un mystère 
Que nul mortel ne pénétra ;
C’est Dieu qui leur dit de se taire 
Jusqu’au jour où tout parlera !

D’autres yeux de ces flots sans nombre 
Ont vainement cherché le fond ;

D’autres yeux se sont emplis d’ombre 
A contempler ce ciel profond !

Toi, demande au monde nocturne 
De la paix pour ton coeur désert ! 
Demande une goutte à cette urne ! 
Demande un chant à ce concert !

Plane au-dessus des autres femmes, 
Et laisse errer tes yeux si beaux 
Entre le ciel où sont les âmes 
Et la terre où sont les tombeaux !

« Les nuits d’été » - Théophile Gautier

1-Villanelle
Quand viendra la saison nouvelle,
Quand auront disparu les froids,
Tous les deux nous irons, ma belle,
Pour cueillir le muguet aux bois.
Sous nos pieds égrenant les perles,
Que l’on voit au matin trembler,
Nous irons écouter les merles siffler.

Le printemps est venu, ma belle,
C’est le mois des amants béni;
Et l’oiseau, satinant son aile,
Dit des vers au rebord du nid.
Oh! viens donc, sur ce banc de mousse
Pour parler de nos beaux amours,
Et dis-moi de ta voix si douce: 
«Toujours!»

Loin, bien loin, égarant nos courses,
Faisant fuir le lapin caché,
Et le daim au miroir des sources
Admirant son grand bois penché,
Puis chez nous, tout heureux, tout aises,
En panier enlaçant nos doigts,
Revenons, rapportant des fraises
Des bois.



2- Le spectre de la Rose
Soulève ta paupière close
Qu’effleure un songe virginal ;
Je suis le spectre d’une rose
Que tu portais hier au bal.

Tu me pris encore emperlée
Des pleurs d’argent de l’arrosoir,
Et parmi la fête étoilée
Tu me promenas tout le soir.

Ô toi qui de ma mort fus cause,
Sans que tu puisses le chasser
Toute la nuit mon spectre rose
À ton chevet viendra danser.

Mais ne crains rien, je ne réclame
Ni messe ni De Profundis ;
Ce léger parfum est mon âme
Et j’arrive du paradis.

Mon destin fut digne d’envie :
Et pour avoir un sort si beau,
Plus d’un aurait donné sa vie,
Car sur ton sein j’ai mon tombeau,
Et sur l’albâtre où je repose
Un poète avec un baiser
Écrivit : Ci-gît une rose
Que tous les rois vont jalouser.

3- Sur les lagunes
Ma belle amie est morte,
Je pleurerai toujours ;
Sous la tombe elle emporte
Mon âme et mes amours.

Dans le ciel, sans m’attendre
Elle s’en retourna ;
L’ange qui l’emmena
Ne voulut pas me prendre.

Que mon sort est amer !
Ah ! sans amour s’en aller sur la mer !

La blanche créature
Est couchée au cercueil.
Comme dans la nature
Tout me paraît en deuil !

La colombe oubliée
Pleure et songe à l’absent ;
Mon âme pleure et sent
Qu’elle est dépareillée.

Que mon sort est amer !
Ah ! sans amour s’en aller sur la mer !

Sur moi la nuit immense
S’étend comme un linceul.
Je chante ma romance
Que le ciel entend seul.

Ah ! comme elle était belle,
Et comme je l’aimais !
Je n’aimerai jamais
Une femme autant qu’elle.

Que mon sort est amer !
Ah ! sans amour s’en aller sur la mer !

4- Absence
Reviens, reviens, ma bien-aimée !
Comme une fleur loin du soleil
La fleur de ma vie est fermée
Loin de ton sourire vermeil.

Entre nos coeurs quelle distance !
Tant d’espace entre nos baisers !
Ô sort amer ! Ô dure absence !
Ô grands désirs inapaisés !



Reviens, reviens, ma bien-aimée, etc.

D’ici là-bas, que de campagnes,
Que de villes et de hameaux,
Que de vallons et de montagnes,
A lasser le pied des chevaux !

Reviens, reviens, ma bien-aimée, etc.

5- Au cimetière
Connaissez-vous la blanche tombe
Où flotte avec un son plaintif
L’ombre d’un if ?
Sur l’if, une pâle colombe,
Triste et seule, au soleil couchant,
Chante son chant :

Un air maladivement tendre,
A la fois charmant et fatal
Qui vous fait mal
Et qu’on voudrait toujours entendre ;

Un air, comme en soupire aux cieux
L’ange amoureux.
On dirait que l’âme éveillée
Pleure sous terre à l’unisson
De la chanson,

Et du malheur d’être oubliée
Se plaint dans un roucoulement
Bien doucement.
Sur les ailes de la musique
On sent lentement revenir
Un souvenir.
Une ombre, une forme angélique
Passe dans un rayon tremblant
En voile blanc.

Les belles de nuit, demi-closes
Jettent leur parfum faible et doux

Autour de vous,
Et le fantôme aux molles poses
Murmure en vous tendant les bras :
“Tu reviendras !”

Oh jamais plus, près de la tombe
Je n’irai, quand descend le soir
Au manteau noir,
Écouter la pâle colombe
Chanter sur la pointe de l’if
Son chant plaintif !

6- L’île inconnue
Dites, la jeune belle,
Où voulez-vous aller ?
La voile enfle son aile,
La brise va souffler.

L’aviron est d’ivoire,
Le pavillon de moire,
Le gouvernail d’or fin.
J’ai pour lest une orange,
Pour voile une aile d’ange,
Pour mousse un séraphin.

Dites, la jeune belle,
Où voulez-vous aller ?
La voile enfle son aile,
La brise va souffler.

Est-ce dans la Baltique ?
Dans la mer Pacifique ?
Dans l’île de Java ?
Ou bien est-ce en Norvège,
Cueillir la fleur de neige,
Ou la fleur d’Angsoka ?
Dites, la jeune belle,
Où voulez-vous aller ?



Menez-moi, dit la belle,
A la rive fidèle
Où l’on aime toujours !
Cette rive, ma chère,
On ne la connaît guère
Au pays des amours.
Où voulez-vous aller ?
La brise va souffler.

Die Nacht
(Hermann von Gilm zu Rosenegg)

Aus dem Walde tritt die Nacht,
Aus den Bäumen schleicht sie leise,
Schaut sich um in weitem Kreise,
Nun gib acht.

Alle Lichter dieser Welt,
Alle Blumen, alle Farben
Löscht sie aus und stiehlt die Garben
Weg vom Feld.

Alles nimmt sie, was nur hold,
Nimmt das Silber weg des Stroms,
Nimmt vom Kupferdach des Doms 
Weg das Gold.

Ausgeplündert steht der Strauch,
Rücke näher, Seel an Seele;
O die Nacht, mir bangt, sie stehle
Dich mir auch.

Allerseelen
(Hermann von Gilm zu Rosenegg)

Stell auf den Tisch die duftenden Reseden,
Die letzten roten Astern trag herbei,
Und laß uns wieder von der Liebe reden,
Wie einst im Mai.

Gib mir die Hand, daß ich sie heimlich drücke
Und wenn man’s sieht, mir ist es einerlei,
Gib mir nur einen deiner süßen Blicke,
Wie einst im Mai.

Es blüht und duftet heut’ auf jedem Grabe,
Ein Tag im Jahr ist ja den Toten frei,
Komm an mein Herz, daß ich dich wieder habe,
Wie einst im Mai.

OPUS 90
6 Lieder de Nikolaus Lenau 
Requiem de Leberecht Drives

Lied eines Schmiedes
Fein Rößlein, ich 
Beschlage dich,
Sei frisch und fromm,
Und wieder komm!

Trag deinen Herrn
Stets treu dem Stern,
Der seiner Bahn
Hell glänzt voran.

Trag auf dem Ritt
Mit jedem Tritt
Den Reiter du
Dem Himmel zu!

Nun Rößlein, ich
Beschlage dich,
Sei frisch und fromm,
Und wieder komm!

Meine Rose
Dem holden Lenzgeschmeide,
Der Rose, meiner Freude,



Die schon gebeugt und blasser
Vom heißen Strahl der Sonnen,
Reich’ ich den Becher Wasser
Aus dunklem, tiefen Bronnen.
Du Rose meines Herzens!
Vom stillen Strahl des Schmerzens
Bist du gebeugt und blasser;
Ich möchte dir zu Füßen,
Wie dieser Blume Wasser,
Still meine Seele gießen!
Könnt’ ich dann auch nicht sehen
Dich freudig auferstehen.

Kommen und scheiden
So oft sie kam, erschien mir die Gestalt
So lieblich wie das erste Grün im Wald.

Und was sie sprach, drang mir zum Herzen ein
Süß wie des Frühlings erstes Lied.

Und als Lebwohl sie winkte mit der Hand,
War’s, ob der letzte Jugendtraum mir schwand.

Die Sennin
Schöne Sennin, noch einmal
Singe deinen Ruf in’s Thal,
Daß die frohe Felsensprache
Deinem hellen Ruf erwache.
 
Horch, o Sennin, wie dein Sang
In die Brust den Bergen drang,
Wie dein Wort die Felsenseelen
Freudig fort und fort erzählen!
 
Aber einst, wie Alles flieht,
Scheidest du mit deinem Lied,
Wenn dich Liebe fortbewogen,
Oder dich der Tod entzogen.

Und verlassen werden stehn,
Traurig stumm herübersehn
Dort die grauen Felsenzinnen
Und auf deine Lieder sinnen.

Einsamkeit
Wild verwachsne dunkle Fichten,
Leise klagt die Quelle fort;
Herz, das ist der rechte Ort
Für dein schmerzliches Verzichten!

Grauer Vogel in den Zweigen,
Einsam deine Klage singt,
Und auf deine Frage bringt
Antwort nicht des Waldes Schweigen.

Wenn’s auch immer Schweigen bliebe,
Klage, klage fort; es weht,
Der dich höret und versteht,
Stille hier der Geist der Liebe.

Nicht verloren hier im Moose,
Herz, dein heimlich Weinen geht,
Deine Liebe Gott versteht,
Deine tiefe, hoffnungslose!

Der Schwere Abend
Die dunklen Wolken hingen
Herab so bang und schwer,
Wir beide traurig gingen
Im Garten hin und her.

So heiß und stumm, so trübe
Und sternlos war die Nacht,
So ganz wie unsre Liebe
Zu Tränen nur gemacht.



Und als ich mußte scheiden
Und gute Nacht dir bot,
Wünscht’ ich bekümmert beiden
Im Herzen uns den Tod.

Requiem
Ruh’ von schmerzensreichen Mühen
Aus und heißem Liebesglühen;
Der nach seligem Verein
Trug Verlangen,
Ist gegangen
Zu des Heilands Wohnung ein.

Dem Gerechten leuchten helle
Sterne in des Grabes Zelle,
Ihm, der selbst als Stern der Nacht
Wird erscheinen,
Wenn er seinen
Herrn erschaut im Himmelspracht.

Seid Fürsprecher, heil’ge Seelen,
Heil’ger Geist, laß Trost nicht fehlen;
Hörst du? Jubelsang erklingt,
Feiertöne,
Darein die schöne
Engelsharfe singt:

Ruh’ von schmerzenreichen Mühen
Aus und heißem Liebesglühen;
Der nach seligem Verein
Trug Verlangen,
Ist gegangen
Zu des Heilands Wohnung ein.
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